
Château,
Troglo, Caveau!

Prix du séjour
50€ (1 Journée)

Par personne
Minimum 15 personnes

 Maximum 45 personnes

A la découverte des fleurons de l’Anjou !
L'Anjou, les châteaux de la loire mais aussi une région réputée pour ses grands 
vins et son patrimoine souterrain : les troglodytes ! 
Que ce soit le Château de Brissac (et son petit théâtre) ou le Château de Serrant 
(et sa bibliothèque la plus meublée des châteaux de la Loire), c’est forcément avec 
une visite trois étoiles (3* guide Michelin tous les deux) que vous débuterez 
votre journée. Direction ensuite un restaurant troglodytique pour un déjeuner 
sous-terre à base de fouaces, ces petits pains ronds garnis de différentes spécialités 
angevines. Enfin, conclusion dans les vignes avec la visite d’un domaine
viticole familial pour une dégustation des différentes
appellations angevines. 

Plus d'informations 
au dos de cette fiche

VOTRE CONTACT

Adèle LUZURIER
DEVIS GRATUITS & RÉSERVATIONS AU

+33 (0)2 41 78 26 21
+33 (0)6 86 14 65 87

ADELE@LOIRE-LAYON-AUBANCE-TOURISME.COM

EXCURSION
GROUPE & 
MINI GROUPE
ADULTES



Jour 1
•   10h Visite du Château de Brissac
OU 
•  Visite du Château de Serrant

•   12h30 Déjeuner aux Fouées de Grézillé, 
restaurant troglodytique proche du vignoble

•   15h Accueil dans un domaine familial par le vigneron, 
suivi d’une visite guidée du domaine et d’une balade dans 
les vignes. Dégustation d’une sélection de cuvées 
du domaine

Informations
Durée : 1 journée
Prix du séjour : 50€ par personne
Minimum : 15 personnes 
Maximum : 45 personnes
Le prix comprend : repas et activités mentionnés 
dans le programme
Le prix comprend : transport, dépenses personnelles
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